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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT

 FÊTE DU QUÉBEC      TOURNOI D’ÉCHECS            EXPOSITIONS                      
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IL AEXPOSITIONA

Artistes de  
l’Île Maurice
Du 9 au 21 avril
L’île Maurice présente une 
mosaïque de cultures, qui 
s’interpénètrent et s’en-
richissent mutuellement 
tout en gardant chacune 
leur caractère propre. 

Les artistes plasticiens  
mauriciens vous invitent 
à venir découvrir le monde 
en un seul pays à travers son expression artistique. 

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Yvonne BOURLAT  
Regard d’artiste sur le 6e arrondissement  
pendant l’Occupation (1942-1943)

Jusqu’au 10 avril
En 1942, quand la zone libre a été occupée, 
Yvonne Bourlat, talentueuse artiste peintre alors 
âgée de 21 ans, fuyait Cannes pour retourner à 
Paris. En 1943, c’est l’éblouissement devant la Seine, 
les quais déserts, le temps comme suspendu.  
Pas de voiture, un silence pesant, inquiétant. 
L’exposition montre quelques vestiges de  
cette période, témoins d’un passé, d’une vie  
et d’une grande artiste.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg  
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h, 
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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AEXPOSITIONA

Sophie Deborah MILLENET  
Miroitant Paris
Du 13 au 30 avril
Des vues couleur de l’architecture du  
6e arrondissement de Paris, et quelques 
portraits de personnalités, sur le thème 
des miroirs et des miroitements (reflets 
dans des vitrines, images superposées, 
ou structures). 

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg  
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 
17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ACONFÉRENCEA

La Grande Guerre vue de Paris,  
un témoin exceptionnel,  
Étienne de Nalèche,  
directeur du Journal des Débats
Jeudi 12 avril à 18h
Par Odile Gaultier-Voituriez, Docteur en histoire et  
Maître de conférences à Sciences-Po.

Mairie du 6e > Salle des Mariages >  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

de la Société Historique du 6e

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 13 avril entre 15h et 18h  
Retrouvons-nous autour d’un CAFÉ-THÉ pour  
s’exercer à jouer avec les mots en s’amusant !
Centre A. Malraux > 112 rue de Rennes Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre
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AEXPOSITIONA

Sarah-Lou MARTY
La Parisienne du 6e 
arrondissement dans 
les années 30 à 50  
Du 3 au 19 mai
Cette exposition propose au visiteur 
un parcours de découverte et d’ini-
tiation des plus charmants lieux du 
6e arrondissement.  
De Saint-Germain-des-Prés au  
jardin du Luxembourg, vous 
pourrez voir évoluer des modèles 
dans des tenues vintage allant des 
années 30 à 50.
Sous l’objectif du SLM SHOW  
(Sarah-Lou Marty), une passion-
née par La Parisienne Chic dans 
toutes ses expressions, vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir ce quartier 
renommé de Paris.

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg   
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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ACONFÉRENCEA

Des mystères à Paris ?
Jeudi 17 mai à 18h
Par Jean-Marc Léri, Directeur honoraire du musée Carnavalet-Histoire de Paris.
Enigmes historiques, promenades dans notre Paris, aussi sérieuses qu’amusantes, 
nous sont proposées par le conférencier. Il nous fait part des recherches qu’il a 
menées pendant des décennies pour dénouer des intrigues fascinantes de l’histoire 
de Paris.

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

de la Société Historique du 6e



AEXPOSITIONA

Copistes au Louvre  
Du 5 au 28 mai
La nouvelle exposition des copistes permet de redécouvrir les copies authentiques 
de chefs-d’œuvre peints entre le XVe et le XVIIIe siècle par des peintres français, 
italiens ou espagnols et admirer la précision de la main du copiste.
Depuis le XIXe siècle, la copie au Louvre fait école. Aucun autre mouvement artistique 
n’étant encore venu désarçonner la copie de tableau puisqu’elle permet à un artiste 
de se perfectionner tel un virtuose dans la magie des couleurs et des formes. 
Mercredi 23 mai à 15h : VISITE COMMENTÉE par Jean Aubert,  
Conservateur général du Patrimoine.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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AEXPOSITIONA

AMPHOTIP 
VIe, Visions plurielles
Du 25 mai au 11 juin
Les membres de l’association AMPHOTIP partagent le goût de la photographie  
et aiment Paris. Leurs clichés expriment leur sensibilité et reflètent leur attrait pour 
une grande variété de sujets. Cette exposition présente le travail d’un groupe.  
Chacun y traduit par une vision personnelle une part des multiples facettes du  
6e arrondissement selon la forme photographique qui lui convient, sans préjugé  
ni tabou : travail argentique ou numérique, noir et blanc ou couleur.

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg 
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Concertos baroques 
Ensemble instrumental Dilettantes

Mercredi 23 mai à 18h30  
Les mélomanes ont rendez-vous avec les talentueux 

musiciens de la formation Dilettantes qui viendront 
interpréter des œuvres de Telemann, Haendel et Vivaldi.

Mairie du 6e > Salon François Collet  
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 25 mai entre 15h et 18h  
CAFÉ-THÉ-EXPOSITION ÉPHÉMÈRE d’objets insolites !  
Venez nous présenter un objet original, singulier ou drôle,  
un objet que l’on ne trouve pas partout et qui pose question.

Centre A. Malraux > 112 rue de Rennes Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre

AÉVÉNEMENTA

17e tournoi d’échecs  
des 100 jeunes talents - de 5 à 12 ans
Mercredi 30 mai de 13h30 à 18h
En partenariat avec l’association Aisé Club, la Mairie du 6e organise  
cette 17e édition qui permet aux enfants de différentes écoles de  
se rencontrer, de développer leur personnalité et leur esprit de décision. 

C’est le rendez-vous incontournable des enfants qui s’initient  
au jeu d’échecs. Le temps d’un après-midi, les échecs leur donnent  
l’occasion de s’amuser tout en les aidant à progresser. 
Les enfants peuvent également participer au concours de dessins,  
le thème cette année est « Personnage(s) en action ».
Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Inscription indispensable avant le samedi 26 mai :  
Bulletin disponible à l’accueil de la Mairie ou sur www.mairie6.paris.fr 
Renseignements : Olivier Laskri au 06 84 86 69 98 ou aisecontact@gmail.com



AEXPOSITIONA

Ixia VENEL 
Héritage(s)
Du 2 au 20 juin
Un événement autour de la transmission  
du savoir à travers trois générations d’artistes 
peintres des XXe et XXIe siècles : Edouard 
Mac-Avoy, Aimé Venel & Ixia ; de maître  
à disciple, puis de père en fille. 
Convaincue que 
le partage de 
connaissance et 
de passion se fait 
dans une relation 
unique de respect 
et de gratitude, 

Ixia Venel vous propose une exposition de ses 
tableaux accompagnée de quelques œuvres de  
ses aînés Aimé Venel et Edouard Mac-Avoy.
Chacun a su assumer sa différence, tout en 
témoignant d’une exploration commune de la couleur  
et de la composition héritée des Nabis et des Cubistes.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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ACONFÉRENCEA

Paris célèbre le retour  
d’Égypte de Bonaparte
Jeudi 14 juin à 18h
Par Jean Tulard, membre de l’Institut.
Lorsque Bonaparte revint de son expédition en l’an VIII, Paris ne cesse de célébrer 
ce membre de l’Institut de la « classe » des sciences. La conférence expose les 
raisons de l’expédition et de ses répercussions et comment elle fut le prélude du 
coup d’État du 18 brumaire.

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

de la Société Historique du 6e



AEXPOSITIONA

Cornelia Klara POUPARD 
Photographies 
Du 15 juin au 2 juillet
Auteur, photographe franco-allemande,  
Cornelia Klara Poupard fait ses études aux 
Etats-Unis avant de s’installer définitivement 
à Paris. Elle travaille ses photographies avec 
la lumière naturelle dans des intérieurs ou 
extérieurs et intervient sur un visuel selon sa 
vision du résultat souhaité. Toujours à l’affût 
d’observer et de chercher à immortaliser des 
instants de la vie parisienne, l’artiste reste tout 
de même fidèle à ses souvenirs d’enfance à  
la campagne. 

Mairie du 6e > Escalier d’Honneur > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Laurent MALLET 
Rétroportraits 
Du 19 juin au 9 juillet
Dis-moi ce que tu regardes,  
je te dirai qui tu es ! 
Laurent Mallet parcourt souvent les 
musées et les expositions et c’est là 
qu’il a commencé à photographier les 
correspondances involontaires entre 
les peintures et leurs admirateurs. 
Ce thème est très vite devenu pas-
sionnant et amusant. Il lui permet aussi 
de créer modestement ses propres  
« œuvres » !  

Vendredi 29 juin à 15h : VISITE COMMENTÉE de l’exposition par Laurent Mallet.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



AÉVÉNEMENTA

Fête de la musique 
Concert des agents de la Ville de Paris

Jeudi 21 juin à 19h 
Venez applaudir et accompagner l’orchestre d’harmonie des agents de la Ville 
de Paris, dirigé par Edouard Berteloot, dans un voyage musical de Tchaïkovski 
à Gainsbourg, petit détour dans l’univers de Benny Goodman et escapade espagnole. 
Créé en 2016 grâce à l’initiative de deux fonctionnaires municipaux,  
cette formation vise à regrouper les agents autour d’une passion commune :  
la musique. 
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÈNEMENTA

Fête nationale  
du Québec
Vendredi 22 juin à 10h 
La Mairie du 6e en partenariat avec  
la Délégation générale du Québec de Paris  
invite tous les amis du Québec à assister  
au lever des couleurs. 

Place du Québec



AEXPOSITIONA

Cercle des Arts Plastiques  
de l’Administration des Finances   
Du figuratif à l’imaginaire 
Du 27 juin au 16 juillet
L’atelier CAPAF regroupe des artistes aux styles et talents 
divers, et aux motivations multiples. Saisir une couleur, explorer 
un thème, créer une scénographie imaginaire, se rapprocher  
de l’expérience et de la précision des écoles de peinture,  
expérimenter des 
pratiques artistiques 
diverses, voire trouver 
un nouveau langage.
Delphine Monnereau, 
artiste diplômée des 
Beaux-Arts, qui a 
expérimenté beaucoup 
de techniques, les  
accompagne dans 
cette exploration.

Mairie du 6e  
Salon du Vieux 
Colombier  
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 29 juin entre 15h et 18h  
De 15h à 18h, retrouvons-nous autour du traditionnel 
CAFÉ-THÉ de l’été dans le Salon François Collet. 
À 15h, visite commentée de l’exposition  
Rétroportraits par le photographe Laurent Mallet  
dans la Galerie du Luxembourg.

Mairie du 6e > Entrée libre



Jean-Pierre LECOQ  
Maire du 6e arrondissement 
Vice-Président du Conseil  
départemental de Paris

Olivier PASSELECQ  
Adjoint au Maire chargé de la culture

Jean-Marie ANDRIVEAU  
Président du Comité des Fêtes

ÉDITO

 
La Mairie accueille cette année en 
mai l’exposition des Copistes, ces 
artistes qui reprennent les chefs- 
d’œuvre du Louvre peints entre  
les 15e et 18e siècle. Une visite 
commentée par Jean Aubert, 
conservateur du Patrimoine sera 
organisée le 23 mai.

Le Paris d’hier et d’aujourd’hui 
sera particulièrement à l’honneur, 
grâce aux expositions de Sophie 
Deborah Millenet, de Sarah-Lou 
Marty ou encore d’Ixia Venel et 

Edouard Mac-Avoy, ainsi que  
grâce aux conférences de  
la Société Historique du 6e. 

Ce sont au total plus d’une ving-
taine de rendez-vous qui seront 
proposés avant l’été : expositions, 
conférences, Fête du Québec, Fête 
de la musique, tournoi d’échecs des 
jeunes talents, rencontres des voi-
sins. Chacun y trouvera son compte. 

Nous vous laissons le soin de  
les découvrir par vous même et 
d’en faire profiter vos amis !

© Édition avril 2018 (mise à jour régulière de la version numérique sur www.mairie6.paris.fr).  
Publication réalisée par le service communication de la Mairie du 6e. Photos : Mairie du 6e.  
Impression : Baugé imprimeur.

Mairie du 6e arrondissement
78, rue Bonaparte 75006 Paris 
Tél. 01 40 46 76 60

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,  
jeudi jusqu’à 19h30,  
samedi de 10h à 12h

 Toutes nos expositions et événements 
sont en accès libre durant les heures 
d’ouverture de la Mairie.

Ce 6Scope est disponible  
à l’accueil de la Mairie et 
téléchargeable sur le site  
www.mairie6.paris.fr
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